
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0152

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biostatistiques pour l'écologie et la conservation - Apports des grands jeux de données et

conseil scientifique pour le Pôle National des Données de Biodiversité

Job profile : Biostatistics for ecology and conservation • Input from large datasets and scientific
advice for the French focal point for biodiversity data (PNDB)

Research fields EURAXESS : Environmental science
Biological sciences

Implantation du poste : 0753494R - MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
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JEAN-LOUIS Murielle
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comsel@mnhn.fr
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 Date de prise de fonction : 01/10/2021
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 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : Écologie évolutive ; biomathématiques ; biostatistiques ; écologie de la conservation ;
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 Profil enseignement :
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 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



PPROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCHEUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2021 

Corps : Professeur du Muséum national d’histoire naturelle 

Section CNU 1 : 67-Biologie des populations et écologie 

Intitulé du profil : Biostatistiques pour l’écologie et la conservation – Apports des grands 
jeux de données et conseil scientifique pour le Pôle National des Données de Biodiversité 

Intitulé du profil en anglais : Biostatistics for ecology and conservation – Input from 
large datasets and scientific advice for the French focal point for biodiversity data 
(PNDB).   

Mots clés  EURAXESS : Biological sciences, Environmental science 

Mots clés  CNU : Ecologie de la conservation, Ecologie des communautés, Ecologie 
évolutive, Biomathématiques, Biostatistiques 

Département: Un des 3 départements scientifiques

Unité d’accueil : Une UMR de l'un des 3 départements scientifiques

Localisation du poste : Jardin des plantes

Code postal de la localisation : 75005 PARIS

Description détaillée du poste 

1) Recherche et interaction avec les autres activités (50%)

Les sciences de la conservation sont agitées par un débat autour des valeurs de la 
biodiversité : que doit-on conserver et pourquoi ? La mesure de différentes composantes de la 
biodiversité, et la recherche des mécanismes responsables de leurs changements, est au cœur 
de ce débat, caractérisé par deux obstacles majeurs. D’une part l’étude des différentes facettes 
de la biodiversité est souvent compartimentée entre disciplines, de l’écologie à la biologie 
évolutive ou la systématique ; ces disciplines peuvent travailler à des échelles spatiales et 
temporelles différentes. D’autre part, les données nécessaires pour produire ces mesures de 
biodiversité et étudier les mécanismes qui sous-tendent sa dynamique sont encore trop peu 
échangées : seul 1% des données de biodiversité collectées sont rendues disponibles après 



publication11. Il existe donc un fort besoin de mise en commun des données, de façon 
structurée, pour faire progresser la recherche en biodiversité. Le cadre conceptuel des 
Variables de Biodiversité Essentielles (EBV) a été proposé pour rationaliser tant la collecte 
des données que la mesure des différentes facettes de la biodiversité2. Sa mise en œuvre 
concrète3 fait l’objet de la création du Pôle National des Données de Biodiversité (PNDB). 

Dans ce contexte, les activités de recherche du/de la professeur.e auront un double objectif : 
(1) Le/la professeur.e animera une recherche de portée internationale sur la mesure de la 
biodiversité, permettant une approche synthétique des mécanismes qui structurent les 
différentes facettes de cette biodiversité à de multiples échelles spatiales et temporelles. En 
mobilisant des outils statistiques appliqués aux grands jeux de données existants (GBIF ou 
plus localement Vigie-Nature) ou à venir (PNDB), le/la professeur.e évaluera dans quelle 
mesure différents indices de diversité rendent compte de dynamiques et interactions entre 
mécanismes écologiques et évolutifs. Il s’agira également de traduire cette connaissance pour 
l’élaboration d’indicateurs de biodiversité au sens large, en partant notamment des EBV. 
Il/elle s'intéressera particulièrement aux impacts anthropiques sur les structures de diversité et 
leurs dynamiques dans un contexte de conservation. Il/elle proposera une démarche 
interdisciplinaire centrée sur le développement d'approches mathématiques pour l'analyse de 
jeux de données, stimulant des collaborations au sein du CESCO, du Muséum national 
d'Histoire naturelle (MNHN) et avec d'autres instituts de recherche.

(2) Fort.e de son expertise sur l’analyse statistique de grands jeux de données pour la 
recherche en biodiversité, le/la professeur assurera un rôle de conseil scientifique auprès du 
PNDB. Le succès de cette nouvelle infrastructure nationale de recherche, qui a pour objectif 
de promouvoir l’accès aux données pour la recherche, repose sur la mobilisation massive des 
chercheur.es, et donc sur l’élaboration d’un outil de recherche utile à la fois pour les 
utilisateurs et les contributeurs. A cette fin, le/la professeur.e s’appuiera sur sa connaissance 
solide des concepts et questions abordées autour de la biodiversité, à travers les disciplines et 
les échelles spatiales et temporelles, pour appuyer le chef de projet et coordonner les travaux 
des comités d’experts. Le développement de son projet de recherche autour de la mesure de la 
biodiversité lui permettra d’alimenter les réflexions du PNDB autour des indicateurs et des 
EBV, en particulier pour évaluer la robustesse, la sensibilité, la précision et la fiabilité des 
indicateurs de biodiversité. Enfin, il/elle s’appuiera sur son réseau de collaborations 
nationales, mais aussi internationales, pour stimuler la réflexion sur les leviers et les verrous 
pour la participation au PNDB et pour mobiliser la communauté nationale. 

A terme, l’activité de recherche de la personne recrutée, via son projet scientifique 
propre et via sa contribution au PNDB, contribuera à améliorer l'évaluation de l'état de la 
biodiversité et des modifications spatio-temporelles de la biodiversité y compris pour 
l’expertise. 

2) Collections : (0%)

11Reichman OJ, Jones MB & Schildhauer MP. 2011. Challenges and opportunities of open data in ecology. 
Science 331 :703-705. 
2 Pereira HM et al. 2013. Essential Biodiversity Variables. Science 339: 277-278.  
3 Kissling WD et al. 2018. Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and 
abundance at a global scale. Biological reviews 93: 600-625 



Ce profil n’implique pas de charge de collections ; en revanche il contribuera à promouvoir et 
faciliter l'accès aux données. Le/la professeur.e accompagnera le chef de projet du PNDB au 
jour le jour dans la construction de cette infrastructure qui facilitera l’accès aux données 
d’observation, de collection et d’expérimentation et la mise en réseau des observatoires de 
recherche de la biodiversité pour les communautés scientifiques. Ce profil s’appuie également 
sur l'analyse de bases de données dites « institutionnelles », y compris les bases de données 
des programmes de sciences participatives développés par l’unité et les bases associées au 
PNDB, et participera ainsi à leur valorisation. 

3) Expertise institutionnelle : (15%)

L’expertise du/de la professeur.e se concentrera sur l'écologie statistique dans un contexte de 
biologie de la conservation. Le/la professeur.e participera ponctuellement à des activités 
d'expertise portant sur les mesures et indicateurs de biodiversité, en lien avec l’unité de 
service « Patrimoine naturel ». Il existe actuellement une forte demande sur les indicateurs de 
biodiversité pour développer des actions de conservation (voir par exemple l'Observatoire 
National de la Biodiversité). Le/la professeur.e pourra faire des propositions concrètes sur de 
nouveaux indicateurs, notamment dans une logique de valorisation des données de 
l’Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel (INPN), ainsi que participer à l’évaluation des 
indicateurs existants.  

4) Enseignement ou formation : (35%)

Le/la professeur.e s’investira dans la formation autour du PNDB. Il s’agira par exemple 
simplement de parler du PNDB dans diverses conférences nationales, voire internationales 
mais aussi de concevoir des formations spécifiques, parfois en interaction avec les universités 
partenaires du PNDB. Sous l’angle de la contribution (dépôt de données), ces formations 
auront pour objectif de présenter le PNDB et d’attirer l’attention des utilisateurs potentiels sur 
l’importance par exemple des métadonnées standardisées ou des ontologies pour réussir à 
atteindre l’objectif FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Sous l’angle de 
l’utilisation du PNDB, la formation pourra concerner l’analyse des données opportunistes 
pour différentes questions en écologie et évolution, les indicateurs de biodiversité ou les EBV. 

Un autre investissement important du/de la professeur.e dans l’enseignement concernera le 
master « Biodiversité, Écologie et Évolution » (BEE) du MNHN, dont le tronc commun 
assure la délivrance de compétences communes à l'ensemble des étudiants de la mention, 
notamment les statistiques. Le profil répond donc aussi à un fort besoin d’enseignement en 
statistiques, associé en particulier à l'augmentation des effectifs d'étudiants. Le/la professeur.e 
établira un programme d'enseignement des statistiques pour le tronc commun, coordonné à 
l'échelle du master BEE, tenant compte de la diversité des formations initiales des étudiants 
(sciences humaines, sciences sociales, sciences de la nature, sciences formelles) et, en 
concertation avec les responsables, au niveau de chaque parcours. Il/elle sera impliqué.e, dans 
ces enseignements du tronc commun et de certains parcours. Le/la professeur.e développera 
aussi des enseignements sur la mesure et l'analyse de biodiversité et s'engagera dans 
l'encadrement et la formation d’étudiants du master au doctorat. 

5) Diffusion des connaissances :

Le Muséum a vocation à transmettre les savoirs sur la biodiversité. Le/la professeur.e 
contribuera ponctuellement à la diffusion des connaissances du Muséum lors d’évènements 



scientifiques grand public, à travers les cours publics ou la presse écrite pour une meilleure 
communication sur les différentes façons de quantifier la biodiversité.  



Consignes à respecter pour postuler aux emplois d’enseignants-chercheurs du 
Muséum national d'Histoire naturelle 

Le processus de recrutement est dématérialisé. L’enregistrement des candidatures et le dépôt des 
pièces exigées par la réglementation en vigueur (1) se font dans l’application ministérielle 
Galaxie entre le jeudi 25 février 2021, 10 heure, heure de Paris et le vendredi 2 avril 2021, 16 
heure, heure de Paris. 

Les types de recrutement possibles sont : 

• le concours  ;
• le détachement ou l’intégration directe pour :

a) les maîtres de conférences et les professeurs à statut universitaire ;
b) les autres fonctionnaires remplissant les conditions réglementaires exigées (2) ;

c) les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement
public d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace
économique européen autre que la France, aux missions comparables aux
fonctionnaires et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de l’emploi visé.

Les candidats établissent un dossier comprenant : 

1) Pièce d’identité avec photographie en cours de validité ;

2) Notice biographique détaillée mentionnant leurs titres et travaux et donnant une
présentation analytique de leurs ouvrages, articles, réalisations et activités;

3) Copie de la notification d’attribution de la qualification (indiquant la section,
l’année de l’obtention) ;

4) Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le candidat remplit
l’une des conditions visées aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif
aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national d’histoire
naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ;

5) Pour les fonctionnaires candidats au détachement ou à l’intégration directe, une
attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont ils relèvent
permettant d’établir leur appartenance à l’une des catégories de fonctionnaires
autorisés à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps ou cadre d’emplois
d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions.

Il est recommandé aux candidats de joindre un projet à leur dossier. 



Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés en anglais doivent 
impérativement comporter un résumé du CV, et le cas échéant du projet, en français. 

 

Pièces facultatives : lettre de motivation, lettre de recommandations. 

 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

LES DOCUMENTS NUMERIQUES DEVRONT ETRE AU FORMAT PDF 

 
(1) arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national 

d’histoire naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ; 
(2) articles 24 et 40 et du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des 

professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du 
Muséum national d’histoire naturelle ainsi que les articles 40-2, 40-2-1, 58-1 et 58-1-1 du décret 
n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du 
corps des maîtres de conférences. 



Aide à la saisie d’un dossier de candidature pour le recrutement 
enseignant chercheur au Muséum National Histoire Naturelle 

 
Le formulaire de candidature reprend les éléments saisis en ligne sur Galaxie (présentation du 
candidat, adresse, situation professionnelle…). Ces éléments sont indispensables pour vous 
contacter et vérifier votre recevabilité, nous vous remercions de veiller à leur exactitude. 
 
 

Champ GALAXIE Pièces à fournir 

  Pièces administratives : 

Présentation analytique : 
 

- Notice détaillée mentionnant les titres et travaux et donnant 
une présentation analytique des ouvrages, articles, 
réalisations et activités 

- Lettre de motivation et de recommandation (pièces 
facultatives) 

Diplôme ou attestation : 

Pièces justificatives attendues : 
- Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le 

candidat remplit l’une des conditions visées aux articles 5 et 6 de 
l’arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement 
des professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et des 
maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

- Copie d’une pièce d’identité avec photographie en cours de 
validité 

- Notification d’attribution de la qualification (indiquant la section et 
l’année de l’obtention) 

- Attestation délivrée par le chef d’établissement ou 
l’administration dont ils relèvent permettant d’établir leur 
appartenance à l’une des catégories de fonctionnaires autorisés 
à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps ou cadre 
d’emplois d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture 
du dépôt des inscriptions pour les candidats au détachement ou 
à l’intégration directe 

 Titres et travaux : 
Nous vous conseillons de déposer dans cette rubrique (10 dépôts possibles) : 
- Vos titres et travaux en rapport avec le profil de poste, du plus récent au plus ancien. 
- Votre projet  

 

Document 1 : 10 Mo autorisés  

Document 2 : 10 Mo autorisés 

Document 3 : 10 Mo autorisés 

Document 4 : 10 Mo autorisés  

Document 5 : 10 Mo autorisés  

Document 6 : 10 Mo autorisés  

Document 7 : 10 Mo autorisés  

Document 8 : 10 Mo autorisés  

Document 9 : 10 Mo autorisés  

Document 10 : 10 Mo autorisés  
 

 

Informations importantes : Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les 
dossiers rédigés en anglais doivent impérativement comporter un résumé du CV, et le cas 
échéant du projet, en français. 


